APPEL A CANDIDATURES
Recrutement d’un(e) ingénieur(e) d’étude
Par la voie contractuelle
FICHE DE POSTE
L’Université de Nîmes recrute un agent contractuel à 100%, de niveau catégorie A, sur crédits
recherche, dans le cadre du projet de recherche Innovec’EAU, Programme Interreg Sudoe, pour
assurer des fonctions d’Ingénieur(e) (IGE / BAP B) au sein du laboratoire de recherche
CHROME (EA7352).
Localisation : CHROME (EA7352), Université de Nîmes, site des Carmes, Place Gabriel Peri,
30000 Nîmes
Fonctions : Ingénieur(e) d’étude
Description du poste :
CHROME (EA7352) est une équipe d’accueil, labellisée par le Ministère, dont la recherche
transdisciplinaire est axée sur la gestion et la caractérisation des risques chroniques et émergents
pour les populations. Elle est composée d’une cinquantaine de personnes.
Le poste s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Innovec’EAU faisant parti du Programme
Interreg Sudoe, financé par le Fonds Européen de Développement Économique et Régional,
dont l’objectif a pour ambition de réaliser une étude transterritoriale concertée sur les rejets
issus d'établissements pour seniors sur l'espace Sudoe et de mettre en place à l'échelle d'un
pilote des technologies innovantes de traitement et de suivi des résidus médicamenteux. Il
s'inscrit totalement dans une démarche de développement durable puisqu'il prend en compte à
la fois des dimensions environnementales, sociologiques et économiques.
Ce projet regroupe 8 partenaires (industriels, académiques) et est scindé en plusieurs tâches.
Les tâches dévolues à CHROME concernent plus particulièrement la caractérisation et la
comparaison des rejets des établissements de personnes âgées, l’analyse de la perception des
populations sur les différents territoires, la communication pour sensibiliser la population à la
problématique et aux solutions envisagées.
Missions :
La personne recrutée sera chargée de la recherche des établissements cibles, de l’enquête sur la
perception de la problématique des dérivés de médicament dans l’environnement ainsi que
l’évaluation de solutions techniques développées dans le projet pour la mesure de molécules
d’intérêt. Elle assurera l’interface avec les partenaires et le coordinateur du projet.
Activités principales :
- Gestion de projet et relation avec les partenaires
- Recherche, identification et évaluation de solutions techniques
- Réunions techniques
- Rédaction de rapport.

Compétences requises :
Le candidat recherché, titulaire d’un diplôme d’ingénieur, ou de Master en Environnement
doit posséder les qualités et compétences suivantes :
- Posséder de solides connaissances en méthodes de contaminants environnementaux :
détection, traitement, risques, santé-environnement ;
- Avoir un goût prononcé pour la recherche, sachant allier travail en autonomie et
travail collaboratif au sein d’une équipe de recherche ;
- Savoir faire preuve de méthode et rigueur nécessaires à la gestion de projet
scientifiques ;
- Etre force de proposition et avoir un esprit d’innovation ;
- Maîtriser la rédaction de documents de synthèse.

Diplôme minimal exigé : Master 1
Formation souhaitée : Santé-Environnement. Des connaissances sur les contaminants
émergents, en particulier les dérivés de médicaments seront appréciées.
Durée du contrat : 12 mois à temps complet (début janvier 2017) – possibilité d’extension
Salaire annuel brut : 20 772 € brut annuel, soit 1731 € brut mensuel (premier échelon IGE
2C).
Modalités de candidature :
Les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être adressées par voie électronique à :
recrutement@unimes.fr
Pour des renseignements complémentaires, contacter :
Monsieur Benoît ROIG (Directeur de l’EA 7352 - CHROME)
Courriel : benoit.roig@unimes.fr

